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1. Actualités de la CCIFM

LETTRE DE VEILLE GEOGRAPHIQUE
La Lettre de Veille Géographique est une publication mensuelle de la CCIFM qui relate les grandes
tendances de l’économie de Madagascar. Retrouvez désormais dans chaque numéro : de nouvelles
rubriques, plus de données, des opportunités d’affaires, les évènements à ne pas rater et vos actualités.
Vos actualités dans la lettre
Chaque mois, deux membres peuvent publier gratuitement un article dans la Lettre de Veille
Géographique pour partager leurs nouvelles.
Contactez communication@ccifm.mg pour envoyer vos articles.
Abonnez-vous !

Vous souhaitez recevoir la Lettre de Veille Géographique dans votre boîte mail ? Envoyez-nous un email
à l’adresse ccifm@ccifm.mg (11 numéros à 220 000 Ariary)

3. Actualités de la presse du 29 Septembre 2021
Cours des changes

Taux le plus bas

Taux le plus haut

Cours de référence

Euro (€)

4 606,00 Ariary

4 640,00 Ariary

4 617,17 Ariary

Dollar ($)

3 943,00 Ariary

3 991,00 Ariary

3 960,82 Ariary

L'Express de Madagascar
http://www.lexpress.mg
1. Réformes structurelles : Neuf chantiers ouverts pour les finances publiques (P5)
2. Produits de Première Nécessité : Les techniciens de commerce au service des consommateurs (P7)
3. Entrepreneuriat social : L’association Tsiky au chevet d’enfants défavorisés (P7)
4. Sambalia : Une interface pour les adeptes du zéro déchet (P20)
5. Foire Internationale de Madagascar : Dix-neuf entreprises gagnent en visibilité (P21)

Midi Madagasikara
http://www.midi-madagasikara.mg/
1. Coopération technique : Partage des expériences de développement de l’Inde (P2)
2. Gestion des risques : La douane malgache sur la bonne voie (P6)
3. Voiries urbaines : 33 travaux bientôt achevés à Fianarantsoa dans le cadre du PADEVE (P7)
4. Amélioration des conditions de vie : 500 000 bénéficiaires du PRODUIR dans les zones vulnérables
(P7)
5. Centre IVOTORO : 39 800 appels reçus en dix mois (P24)
6. Programme de protection sociale : 2,4% seulement des ménages malgaches couverts (P24)

Les Nouvelles
https://www.newsmada.com/
1. Journée Internationale des Régions : Itasy érigée comme modèle (P2)
2. Accès à l’information : Les institutions s’ouvrent au public (P3)
3. Région Diana : Les effets du changement climatique se font sentir (P14)
4. Betroka : L’éducation parmi les priorités du Ciad (P14)
5. Résilience face à la crise : Les programmes intégrés de transfert monétaire en appui (P15)

6. Réhabilitation de la RN2 : Le respect du calendrier des travaux, exigé (P15)
7. Commerce : Les opérations de contrôle renforcées (P15)
8. Promotion du tourisme : Un concours vidéo pour les îles de l’Indianocéanie (P15)

La Vérité
https://www.laverite.mg/
1. Exploitation durable des ressources forestières : Une miellerie à mettre en place dans la région de
Menabe (P8)
2. Exploitations illicites de maïs : Des contrats résiliés par la STAR (P8)
3. Administration : Concrétisation de la modernisation des finances publiques (P9)
4. Journée mondiale du tourisme : Pas de célébration pour les acteurs régionaux (P9)

Ma Laza
http://www.matv.mg/
1. Journée internationale des régions : Rendez-vous à Itasy (P2)
2. Eau et assainissement : La BAD prévoit de nombreux projets (P2)
3. Stabilisation des prix des PPN : Mobilisation des commissaires et contrôleurs du commerce (P2)
4. Modernisation des finances publiques : Séance de travail avec le FMI (P3)
5. Forum de l’agriculture durable à Morondava : Création d’un village vert (P3)

Volet économique de la presse internationale
https://www.lemurdelapresse.com/
1.

Le Monde : Coup de semonce à Wall Street : les marchés s’inquiètent d’une stagflation et du
blocage politique à Washington

2.

Le Monde : Crédit immobilier : avez-vous le bon profil pour séduire votre banquier (et avoir le
meilleur taux) ?

3.

Le Figaro : Technologies stratégiques : Bruxelles et Washington renouent

4.

20 Minutes : Coronavirus : L’hôtellerie-restauration a perdu 237.000 employés pendant la crise
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